CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
N° LIX29.   situation <jui inte'resse si vivement son amour-propre en faveur de ce
systeme(a>.
(a) A. Fresnel a cru trop facilement aux conversions scientifiques. Mais si ses travaux n'ont jamais arrache' a Laplace une abjuration ext&ieure, on peut croire qu'ils 1'avaient rendu moins entier dans sa foi inte'rieure, et que des croyances auparavant tres-absolues et tres-exclusives avaient fini par faire place au doute inavoue'. On trouve, en effet, dans la li" edition de VExposition du systeme du Monde, puMie'e en 1813, un chapitre intitule' : Le I'attraction moleculaire. L'auteur y resume Ja the'orie newtonienne de la reflexion et de la refraction, les travaux re'cents de Mains sur la double retraction, sa de'couverte de la polarisation, les experiences d'Arago sur la non-influence du mouvement terrestre dans I'acte de la refraction, et il ajoute: crLes pjiejiomenes de la double refraction et de I'aberration des n-e'toiles me paraissent donner au systeme de Emission de la lumiere, sinon une entiere cr certitude, au moins une extreme probability. Ces plidnomenes sont inexplicables dans ffl'hypothese des ondulations d'un fluide &he're'.» (Edition de 1818, p. Say.)
En 182/1, dans la 5" edition, le cliapitre entier a disparu, et 1'ouvrage est precede de cet Avertissement: rcJ'avais expos^ dans l^dition pre^edente les principaux r^sultats de Tappli-«cation de 1'analyse aux ph^nomenes dus k 1'action mole'culaire diJTerente de 1'attraction ffutliverselle. Ces r^sultats s'dtant fort etendus depuis cette epoque, j'en ferai le snjet d'un special..,..» [henri de senarmowt.]
La note ci-dessus, inscrite au crayon par H. de Senarmont au bas de la copie a livrer a Timpression, et qu'il se re'servait sans doute de compiler, ne discute que la conversion de M. de Laplace, tandis que, dans la lettre dont nous donnons ici 1'extrait, A. Fresnel semble sepromettre, dans un avenir plus on moins e'loig-ne', Tadhesion de MM. Biot et Poisson k la throne des ondulations.
En ce qui touche M. de Laplace, nous n'ajouterons qu'un simple renvoi au passage deja cite de 1''Introduction de M. Verdet (t. I, p. lxxxvi) sur les encouragements si noblement donnas par le grand gdometre aux decouvertes du jeime physicien, malgrd 1'antagonisme de leurs idfe th^priques.
Nous nous boroerons ^galement, pour ce qui concerne M. Poisson, it nous re'fe'rer h la note aa de la pageLXxxix de Y Introduction.
A Te'gard de M. Biot, nous croyons devoir a sa me'moire la publication d'une anecdote qui nous a paru trouver ici sa place. — Lors de la revue qu'il etait venu faire conjointe-mentavecnous,aumois def^vrier i8A6, des manuscrits d'Augustin Fresnel (voyez Comptes rendus des seances de T'Academic des sciences, 9 mars i846), M. Biot, apres quelques temoignages chaleureiisement exprime's de sa haute estime pour la personne d'Augustin eL <le-son vif regret de n'avoir pas eu de relations plus etroites avec lui, insista sur 1'impor-tance de ses travaux scientifiques, puis, s'dtant recueilli quelques instants, comoie pr^occupd

